R4P • Réseau Régional de Rééducation et
de Réadaptation Pédiatrique en Rhône-Alpes

La recherche :
un moyen de valoriser
les pratiques professionnelles
20 et 21 mars 2015
Quartier Général Frère, 22 avenue Général Leclerc, 69007 Lyon

Inscription :
TMS EVENTS
Tél : +33 (0)2 51 46 48 48
E-mail : secretariat@tmsevents.fr

www.r4p.fr

5ème SEMINAIRE DU RESEAU R4P

5ème séminaire R4P

argument
Le réseau R4P (Réseau Régional de Rééducation et Réadaptation Pédiatrique en
Rhône Alpes) est un réseau de professionnels de la région Rhône-Alpes, intéressés par
le handicap de l’enfant au sens large.
Ses missions sont de favoriser les échanges entre professionnels pour améliorer les
savoir-faire et savoir-être.
Certains professionnels sont engagés dans des projets de recherche, que ce soit à
l’hôpital, à l’université ou en institution. Tous contribuent à améliorer les pratiques
professionnelles et la qualité de vie des personnes avec handicap. Ce séminaire leur
donne la possibilité de partager et de faire connaître leur activité.
Toutes les disciplines des sciences humaines sont concernées par la recherche sur le
handicap : aussi bien la médecine que l’anthropologie, la psychologie, l’histoire, les
sciences de l’éducation....
Ce séminaire se veut un lieu d’échange pour permettre à ceux qui travaillent
directement auprès des personnes handicapées d’oser la recherche en exprimant
leurs questions, et ceux qui travaillent dans la recherche d’oser rencontrer le terrain
pour favoriser un questionnement pertinent. Tous les métiers sont concernés.
Les ressources présentées seront colligées dans un document de synthèse qui vous
sera remis au cours de ce séminaire.
Nous vous attendons nombreux. Si vous n’êtes pas encore inscrit(e) au Réseau
R4P, profitez-en pour vous inscrire (gratuit), vous pourrez ainsi profiter des tarifs
préférentiels pour l’inscription au séminaire (cf informations pratiques sur le bulletin
d’inscription en dernière page).

COMITÉ D’ORGANISATION
Jean Claude BERNARD • Anne BERRUYER • Eugenia BRATESCU • Myriam BRONNER • Marie-Charlotte d’ANJOU • Anne DESCOTES •
Martine FARON • Vincent GAUTHERON • Isabelle POIROT • Pascale ROGER DALBERT • Béatrice SOLLIER • Chantal VIRICEL WASIAK •
Carole VUILLEROT
COMITÉ SCIENTIFIQUE
Eugenia BRATESCU • Myriam BRONNER • Paul CALMELS • Emmanuelle CHALEAT VALAYER • Vincent GAUTHERON • Isabelle POIROT •
Carole VUILLEROT

programme | vendredi
8h00 Accueil
9h00 Point sur les travaux du R4P 2013-2015
		 Marie-Charlotte d’ANJOU, Médecin MPR, CHU Saint-Etienne,
		 Présidente de l’association gestionnaire du réseau R4P

9h30 De l’idée de terrain au protocole de recherche
		
Anne Marie Schott, Epidémiologiste, Pôle Information Médicale Evaluation Recherche, HCL,
et Carole Vuillerot, Pédiatre, Escale, HCL

10h30 Pause et visite des stands, échanges avec les différents responsables

des réalisations du Réseau R4P (fiches pratiques professionnelles, journées de
formation, colloques ...)

11h00 Recherches impliquant des universitaires et des acteurs 				
		 professionnels : méthodes, éthique et déontologie
		 Régine Scelles, Professeur de psychopathologie, Université Paris-La Défense
12h15 Déjeuner et visite des stands, échanges avec les différents responsables

des réalisations du Réseau R4P (CS3, fiches pratiques professionnelles, journées de
formation, colloques ...)

13h30 Rechercher, rester informé, organiser sa bibliographie : 				
		 quelles ressources, quels outils ?
			 Pascale Raillard, Documentaliste - Secrétaire Scientifique,
		 CMCR des Massues - Croix Rouge française, Lyon

14h30 Vers une méthode simple d’analyse des articles scientifiques
			 Pascal Giraux, Médecin MPR, CHU Saint-Etienne
15h30 Pause et visite des stands, échanges avec les différents responsables des

réalisations du Réseau R4P (CS3, fiches pratiques professionnelles, journées de
formation, colloques ...)

16h00 L’Ethique partenaire de la Recherche
			 Isabelle Poirot, Médecin MPR, Escale, HCL
17h00 Fin de la journée

programme | samedi
8h30		Accueil
Modérateurs : Jean Claude Bernard et Emmanuelle Chaleat Valayer, Médecins MPR,
CMCR Les Massues – Croix Rouge Française

9h00		Introduction, Vincent Gautheron, médecin MPR, CHU Saint-Etienne		
9h15		Passer de l’idée à la théorie : Test RMT
		 Pascal Marinelli, ergothérapeute, Bourg en Bresse,

Christelle Dias-Mirandela, psychologue clinicienne, Bourg en Bresse

9h45		Présentation orale de projets de recherche en cours dans la région
(d’autres projets sont présentés sous forme de posters)
•

Similarité des capacités de déduction dans la déficience intellectuelle et le
développement normal

Gérald Bussy, Neuropsychologue, Service de génétique CHU Nord Saint-Etienne et
Fondation OVE - IME Jean Jacques Rousseau

•

Apport de la recherche dans l’évaluation d’une pratique novatrice en
neuropsychologie pédiatrique

Charlotte Seguin, Neuropsychologue-Doctorante, Unité de recherche clinique, Pôle
de pédiatrie, Hôpital Nord Ouest Villefranche sur Saône, L2C2, Institut des Sciences
cognitives, CNRS

•

Evaluation et prise en charge du récit oral chez les enfants avec troubles
du langage

Géraldine Hilaire-Debove, Orthophoniste, Docteur en Sciences du Langage, Chargée de
recherche UNADREO/LURCO, Chargée d’enseignements ISTR (UCBL Lyon)

•

Pratiques d’évaluation dans la déficience intellectuelle lors des parcours de
scolarisation EVALID

Marie Pierre Reymond, Directeur opérationnel, Filière de Santé DéfiScience, réseau de
recherche RIPPS-DéfiScience, Hôpital Femme Mère Enfant, Bron

•

Pratiques et impact de l’accompagnement familial précoce autour des
enfants sourds profonds dans la région Rhône-Alpes

Geneviève Lina Granade, Praticien Hospitalier, Centre d’implantation cochléaire, Hôpital
Edouard Herriot, Lyon, et Service de Soutien à l’Education Familiale et à l’Intégration
Scolaire (SSEFIS) Nord-Isère, IME La Providence, Saint Laurent en Royans

programme | samedi
10h30 Pause - Posters des projets de recherche, visite des stands, échanges avec

les différents responsables des réalisations du Réseau R4P (CS3, fiches pratiques
professionnelles, journées de formation, colloques ...)

11h15 Suite de la présentation orale de projets de recherche en cours
dans la région
•

Etude échographique et élastométrique des propriétés musculaires chez
l’enfant Paralysé Cérébral spastique

Clément Boulard, Kinésithérapeute, CHU Saint-Etienne, service MPR Pédiatrique

•

Eval MS-TOX : Intérêt de l’utilisation des outils d’évaluation centrés sur
le patient («Mesure Canadienne du Rendement Occupationnel» - MCRO,
et «Goal Attainment Scaling» - GAS) comme mesures des résultats des
injections de toxine botulique au niveau du membre supérieur chez
l’enfant hémiplégique

Denis Jacquemot, Ergothérapeute, Escale, HCL, Bron

•

Comparaison des attelles de fonction suro-pédieuses en composite de
carbone versus en polypropylène chez l’enfant avec paralysie cérébrale
bilatérale de type spastique, protocole d’étude « CAPE »

François Ravalet, Kinésithérapeute, CAMESOP APAJH-Drôme

•

GMFCS et étude du complexe spino-pelvi-fémoral d’une population de
paralysés cérébraux déambulant ou marchant - Etude rétrospective à
partir de 114 dossiers

Jean Claude Bernard, Médecin MPR, CMCR Les Massues – Croix Rouge Française

•

Relation Between Unimanual Capacities And Bimanual Performance In
Hemiplegic Cerebral-Palsied Children: Impact Of Syncinesia

Emmanuelle Chaleat Valayer, Médecin MPR, CMCR Les Massues – Croix Rouge
Française

12h00 Synthèse des journées, Carole Bérard, Médecin MPR, Lyon

informations
yy
Lieu du séminaire : Quartier Général Frère, 22 avenue Général Leclerc, 69007 Lyon
yy
Seules les inscriptions accompagnées du règlement, à l’ordre de «Association gestionnaire du
Réseau R4P», seront retenues par ordre d’arrivée et dans la limite des places disponibles.
yy
Date limite d’inscription : 12 mars 2015
yy
La facture valant convention sera adressée à l’issue du séminaire au signataire du bulletin pour
toute(s) inscription(s) confirmée(s).
yy
Les attestations de présence seront remises sur place.
yy
Demande en cours auprès des OPCA d’un accord de prise en charge à titre dérogatoire au
bénéfice des professionnels concernés. Déclaration d’activité de formation n° 82 69 11382 69.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État .
yy
Désistement :
Tout désistement doit être signalé par mail et par téléphone. Des frais de dossier, d’un montant de
30 euros, seront déduits du remboursement. La personne initialement inscrite peut, toutefois, être
remplacée par une personne de son choix, sans frais supplémentaires.
yy
Aucun remboursement ne sera accordé pour les absences ou les demandes d’annulation signifiées le
jour même.
yy
Si vous avez des besoins spécifiques, merci de nous contacter (04 72 11 52 58) avant le 20 février 2015
pour que nous puissions organiser, au mieux, votre venue.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS A PARTIR DE SEPTEMBRE 2014
TMS EVENTS
Pôle d’activité de la Bretonnière - CS 60025
85607 MONTAIGU cedex - France
Tél : +33 (0)2 51 46 48 48 - Fax : +33 (0)2 51 42 07 69
E-mail : secretariat@tmsevents.fr

ANIMATION DU RÉSEAU R4P
Pascale Roger Dalbert
162 avenue Lacassagne, Bâtiment A, 69424 Lyon Cedex 03
04 72 11 52 58 - contact@r4p.fr

www.r4p.fr

Inscriptions à partir de septembre 2014
Informations : TMS EVENTS
Tél : +33 (0)2 51 46 48 48 - Fax : +33 (0)2 51 42 07 69
E-mail : secretariat@tmsevents.fr

Bulletin d’inscription (un par personne)
5ème Séminaire R4P - 20 et 21 mars 2015

Participant
nom / prénom
fonction
adresse de correspondance

téléphone

télécopie

e-mail

Adresse de facturation (si différente)
prise en charge par l’établissement - nom et adresse ( ou cachet ) de l’organisme financeur

téléphone

télécopie

e-mail

Droits d’inscription ( pour les 2 jours, déjeuner de vendredi inclus )
Demande en cours auprès des OPCA pour un accord de prise en charge à titre dérogatoire et au bénéfice des professionnels concernés.
Déclaration d’activité de formation n° 82 69 11382 69. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État .

Bulletin d’inscription |

tarifs avant le 10 mars 2015 inclus
90 euros x ___ participant(s) adhérent(s) au réseau R4P

100 euros x ___ participant(s) non adhérent(s) au réseau R4P*

tarifs après le 10 mars2015
110 euros x ___ participant(s) adhérent(s) au réseau R4P

120 euros x ___ participant(s) non adhérent(s) au réseau R4P*

tarifs étudiant (joindre la copie de la carte d’étudiant en cours de validité)
70 euros x ___ participant(s) demander les informations à : contact@r4p.fr

*Pour adhérer au R4P et recevoir la Newsletter mensuelle (gratuit) : compléter le formulaire «Pré-inscription» sur
le site www.r4p.fr (en haut à droite)
retourner le coupon d’inscription accompagné du règlement avant le 7 mars 2015
TMS EVENTS - Pôle d’activité de la Bretonnière - CS 60025
85607 MONTAIGU cedex - France

date et signature
( lire les modalités d’inscription
en page informations ci-avant )
Pour tout besoin spécifique ( interprétariat, accessibilité, etc. ), contactez nous le plus tôt possible au 04 72 11 52 58 afin que nous puissions préparer au mieux votre accueil.

R4P - 25 février 2015

ci-joint, le réglement d’un montant total de ________ euros libellé à l’ordre de «Association gestionnaire du
réseau R4P»

